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A la recherche de l’Arc magique 
 

Nous allons vous raconter l'histoire de Chêne et Jacinthe. 
Tout commence à Little City une petite ville calme située 
près d'une forêt. Mais cette forêt n'est pas comme les 
autres : personne n'y a jamais été car on dit qu'elle est 
maléfique. 
Chêne et Jacinthe sont des jumeaux de 16 ans. Il y a 
quelques temps, leurs parents sont partis explorer la 
forêt : ils devaient s'absenter deux ou trois jours mais 
malheureusement, au bout d'une semaine, ils n'étaient 
pas revenus. 
Dans l'espoir de les retrouver, Chêne et Jacinthe 
décident d'aller à la bibliothèque de la ville pour faire des 
recherches sur la forêt maléfique. Arrivés sur place, ils 
demandent de l'aide au bibliothécaire Monsieur Ronchon 
qui les amène dans une pièce où se trouvent de très 
vieux ouvrages. 
Là, caché sous une vieille pile de livres, ils trouvent un 
ancien manuscrit. 
« Waouh un vieux manuscrit !!» s’exclame Jacinthe. 
Ils commencent à le lire et découvrent la légende de la 
forêt Maléfique : on peut y trouver des plantes 
gigantesques et un arc magique qui a le pouvoir de tout 
transformer. 
« Regarde Jacinthe, dit Chêne, il y a une carte qui 
indique où se trouve la forêt. Nous allons pouvoir 
retrouver nos parents et pourquoi pas l'arc magique. 
-Super ! Comme je suis contente ! s'exclame Jacinthe. » 
Le lendemain matin, les jumeaux se lancent à la 
recherche de la forêt Maléfique. Ils partent avec des sacs 
à dos où ils ont mis à boire et à manger ainsi que le 
manuscrit. Ils suivent les indications de la carte et se 
rendent devant la forêt. 
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Un grand portail se dresse devant eux avec une pancarte 
écrite...DANGER. Mais comme il n'y a plus de serrure, 
Chêne et Jacinthe font preuve de courage et poussent le 
portail. 
 
Ils se trouvent alors devant de grands arbres verts et des 
fleurs géantes multicolores : 
« Oh comme c'est beau, dit Jacinthe. Chêne, regarde 
toutes ces belles fleurs !» 
Ils s'avancent dans la forêt qui devient de plus en plus 
sombre. Nos héros se mettent à trembler de peur mais ils 
continuent de marcher. 
« Cette forêt me donne des frissons dans le dos, 
murmure Jacinthe. 
-Moi aussi, dit Chêne. » 
Tout à coup ils entendent un grognement : un énorme 
ours apparaît. Il a des yeux rouges, de grandes canines 
dépassent de sa bouche. Jacinthe et Chêne 
s’immobilisent ; ils sont tétanisés. 
« Ne t'inquiète pas Chêne, si on ne bouge pas il va peut-
être partir. » 
Cependant l'ours ne semble pas vouloir s'en aller et il 
s'approche de plus en plus. 
« Cours ! s'écrie Chêne. » Ils fuient le plus vite possible 
poursuivis par l'ours. 
 
Soudain, Chêne et Jacinthe tombent dans un trou caché 
par un buisson. Ils descendent à toute vitesse le long 
d'un tunnel et atterrissent dans une clairière. 
 
Là, ils aperçoivent une grotte et, à leur grande surprise, 
un monsieur s'approche d'eux avec un sourire inquiétant. 
Il est pieds nus avec des poils aux pieds, un très gros 
nez, des lunettes et il est chauve. 
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« Bonjour, que faites-vous dans la forêt maléfique ? dit-il 
d'un air faussement aimable. 
-On cherche nos parents, et vous ? 
-On m’appelle le Docteur Poil aux Pieds ; je suis un 
mineur et j'essaie de trouver des diamants dans la grotte. 
Cela fait des années que je vis là. Je me suis perdu dans 
la forêt et comme je ne trouvais plus la sortie, j'ai décidé 
de rester ici. 
-Vous pouvez nous aider à retrouver notre famille ? 
demande Chêne. 
-Oui bien sûr avec plaisir. » 
 
Mais le docteur fait semblant d'être gentil. Il sait où se 
trouvent les parents et il est bien décidé à ne rien dire.  
Il espère que les enfants l'aideront à découvrir l'arc 
magique qu’il recherche en secret depuis longtemps. 
 
Il fait entrer Chêne et Jacinthe dans sa grotte qu'il a 
aménagé comme une petite maison. Dans le fond nos 
héros voient un puma et un guépard enfermés dans une 
cage. 
 
« Pourquoi avez-vous enfermé ces animaux ? demande 
Chêne. 
-Ils rentraient dans ma grotte et mangeaient toute ma 
nourriture mais ne vous inquiétez pas je vais bientôt les 
relâcher. Si vous voulez, je peux vous inviter à prendre le 
thé et vous me raconterez votre histoire. 
-Nous sommes d’accord, répondent Jacinthe et Chêne. » 
 
Le Docteur sort quelques instants afin d’allumer le feu et 
de chercher des plantes pour faire du thé. 
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« Je n’ai pas confiance en cet homme, murmure 
Jacinthe. 
-Moi non plus, je vais faire un tour dans sa grotte, 
surveille-le pour me prévenir s’il revient. 
-D’accord mais sois prudent. » 
Chêne observe la grotte et aperçoit un collier caché dans 
un coin sombre. Il le regarde attentivement et le 
reconnaît : c’est celui de son père. 
Il repart vite vers Jacinthe et lui montre le collier : 
« Je savais que ce type était louche, dit Jacinthe. Je suis 
sûre que c’est lui qui a capturé nos parents. » 
 
Le Docteur Poil aux Pieds revient à ce moment. Chêne 
est en colère, il le questionne : 
« Où sont nos parents ? 
-Je ne sais pas. Pourquoi vous me posez cette 
question ? 
-On a trouvé le collier de notre père dans la grotte. 
-Vous avez osé fouiller chez moi pendant mon absence. 
Pour qui vous prenez-vous, bande de petits 
fouineurs ! Mais, ne vous en faites pas, vous allez vite 
retrouver vos parents dans leur cage ! 
-Dans leur cage ? Mais, alors, le puma et le guépard ce 
sont nos parents, s’écrit Jacinthe. » 
Le Docteur se met à ricaner : 
« Et oui ! Ah, ah, ah ! J’ai rencontré vos parents il y a 
quelques jours. Ils étaient perdus dans la forêt. Ils m’ont 
dit qu’ils cherchaient l’Arc magique. Je les ai invités chez 
moi et je leur ai donné une potion magique qui les a 
endormis et, à leur réveil, ils étaient enfermés dans la 
cage et transformés en animaux. » 
A ces mots, il attrape Jacinthe et Chêne et les 
emprisonne avec leurs parents. Puis il accroche les clés 
contre le mur de la grotte et sort. 
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Au début nos deux héros ont un peu peur de se retrouver 
face à des animaux sauvages. Mais les parents ont 
reconnu leurs enfants et s’approchent d’eux pour leur 
faire des câlins. 
« Comme nous sommes contents de vous revoir, disent 
Chêne et Jacinthe. Nous allons vous sortir de là. » 
Chêne fait les cent pas dans la cage. Il cherche un 
moyen pour s’évader. Il voit les clés accrochées et se 
demande comment les récupérer. Jacinthe, en 
apercevant un balai a une idée. Elle attrape le balai et 
arrive à décrocher les clés. Ils doivent faire vite avant le 
retour du Docteur Poil aux Pieds. 
 
Ils réussissent à s’enfuir et trouvent refuge dans la forêt. 
Maintenant ils doivent découvrir où se cachent l’Arc 
magique afin de retransformer leurs parents.  
 
Jacinthe dit : « Comment va-t’on faire pour trouver l’arc ? 
-Ne t’inquiète pas, on va bien finir par y arriver, répond 
Chêne. » 
Ils se mettent à marcher et au bout d’un moment ils sont 
fatigués et ont mal aux pieds. Cela leur fait penser au 
Docteur Poil aux Pieds qui doit être fou de rage. Leurs 
parents les prennent alors sur leur dos et ils se mettent à 
courir. Ils savent comment se repérer dans cette forêt et 
ils arrivent dans une clairière très sombre. Là, sur un 
rocher se trouve l’Arc magique. Vite, Jacinthe grimpe sur 
la pierre et tire de toutes ses forces afin de décrocher 
l’Arc. Elle finit par y arriver et tombe en arrière. Mais par 
chance elle ne s’est pas fait mal. 
« Comment rendre leur apparence à nos parents ? 
demande Chêne. 
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-Peut-être qu’on va trouver la solution dans le 
manuscrit. » 
Ils ouvrent le livre et découvrent une page indiquant que 
grâce à l’Arc et à une fleur magique on peut transformer 
ce que l’on veut ; il suffit de le souhaiter. 
Heureusement pour Jacinthe et Chêne, la fleur se trouve 
sur le même rocher que l’Arc. Chêne prend l’arc, 
positionne la fleur et dit tout haut :  
« Je souhaite que nos parents redeviennent des êtres 
humains. »  
Puis il tire la flèche et là, comme par magie, leurs parents 
apparaissent. 
« Comme nous sommes contents de vous revoir, disent 
le père et la mère ». 
Tout le monde s’embrasse. Malheureusement leur joie 
est de courte durée, ils entendent derrière eux un terrible 
grognement. L’ours, grâce à son flair, a réussi à retrouver 
leurs traces. Le Docteur est là lui aussi. 
« Je vois que vous êtes parvenus à dénicher l’Arc. 
Donnez-le-moi ! hurle-t ’il. 
-Pas question ! » 
Alors Chêne se saisit de la fleur magique et la lance vers 
le Docteur et l’ours, en criant : 
« Je veux que vous vous transformiez en bonbons. » 
Et là, devant la famille enfin réunie, le Docteur devient un 
bonbon aux fraises et l’ours un bon gros ourson en 
guimauve. 
Toute la famille éclate de rire ! 
« Je te reconnais bien là, dit la maman, tu as toujours été 
très gourmand !! Mais qu’allons-nous faire d’eux ? 
-On peut les laisser dans la forêt, ils sont devenus 
inoffensifs, dit le papa.  
-Et l’Arc ? demande Jacinthe. 
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-Il vaut mieux l’emmener avec nous, on lui trouvera une 
bonne cachette. » 
Alors, nos héros accompagnés de leurs parents repartent 
vers la sortie de la forêt maléfique. 
Jamais ils n’oublieront cette histoire extraordinaire ! 
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